
Appel à épitaphes photographiques et 
picturales d’artistes vivants ! 

 
Dans le cadre d’un projet photographique intitulé DSC00001_la trace, l’artiste A.NA Hors 

cadre propose de collecter des autoportraits d’artistes photographes, peintres, dessinateurs, 

illustrateurs, plasticiens, etc. professionnels ou amateurs avec la question :  

« Et s’il n’en restait qu’une ? » 

quelle trace picturale ou photographique permettrait de « délimiter son image posthume » ? H. 

Guibert 

comme un testament pour soi-même à l’instant T, une tentative à se projeter dans une 

représentation de soi qui relèverait de l'épitaphe. 

 
 
 
 
Ce projet propose une exploration de la trace photographique, avec comme point de départ 
une photo (re)trouvée lors de circonstances troublantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cela commence par une quête, une interrogation de part et d'autre de la frontière entre présence 
et absence. 
 
D’abord il y a l’annonce de la mort. 
Puis la trace sur le sol. 
Après il y a cette unique photo trouvée, retrouvée, laissée là exprès, pour qui ? 
La trace d’une empreinte de la présence. Un écho à l‘absence. 
On a choisi de faire mourir les autres images de sa vie pour n’en laisser qu’un extrait, celui qui 
montre sa vérité. Un « hors soi » qui en montre le plus intime.  
A y regarder de plus près j’y vois un autoportrait ; une universalité aussi. 
 
Entre les vides, on s’y reconnait dans le miroir 

10 Janvier 2019 
 
Une personne est retrouvée morte un 
mois après son décès dans son 
appartement du centre Lyonnais. 
  
Dans l’appartement, est retrouvé un 
disque dur externe, avec un seul fichier 

une photo 
DSC00001 



aucune réponse ne sera donnée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet :  
Il s’agit de construire un travail photographique et plastique autour de cette histoire, qui se 
compose de deux pans :  
-le premier met en expérience la question de la trace : physique, photographique numérique, ainsi 
qu’autour de l’absence et  de la décomposition. 
-le second identifie et considère cette unique photo retrouvée comme un autoportrait : la seule 
image que la personne a voulu garder d’elle, la seule qu’elle a voulu que les autres gardent d’elle :  

une épitaphe identitaire photographique en quelque sorte. 

trace (n.f) [tʁas] 
 
ce qui subsiste du passé dans le présent 
influence d'un événement sur son environnement 
très faible quantité 
creux laissé par une empreinte 
remplit le vide 
marque une action (S. Tisseron) 
signifie la présence mais notifie l’absence (C. Boltanski) 
 
 



Ce chapitre se veut participatif :  
proposer l’expérience de la disparition, de l’absence, du posthume à d’autres 
artistes et inclure leurs autoportraits au projet non comme un présent éternel 
mais comme fixation d’une réalité à un instant T, la substance de l’image de l’être.   
 
 
Modalités :  
Cette collecte fera notamment l’objet d’une édition et/ou d’une exposition.  
Une fiche d’autorisation d’utilisation de l’image devra être remplie et signée (en annexe).  
L’unique image devra parvenir en format numérique haute résolution et sera recadrée pour être 
tirée sur/en forme de médaillon funéraire.  
L’idée est de collecter suffisamment d’images pour constituer un « mur » de médaillons 
funéraires, certains préexistants (photographiés dans les cimetières), les autres  des autoportraits 
d’artistes contemporains, tous juxtaposés en une œuvre plastique :  
un propos symbolique entre les vivants et les morts plaçant le spectateur dans une 

enquête… qui est vivant ? qui est mort ? et dans dix, vingt ans ? 
 
  



Quelques autres images du projet :  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Quelques mots sur l’artiste :  
Jeune artiste photographe de 32 ans, A.NA Hors cadre se situe dans le champ de la photographie 
contemporaine. Elle travaille sur l’intime, l’identité, le corps, la disparition, la mort.  
 
Sa formation :  
-2019-2020 : cours à l’UTA (Lyon 2) en Photographie (Histoire et philosophie de la photographie)  
-Juillet 2019 : stage de formation lors des Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles 
sous la direction d’Antoine d’Agata. Série « Au nom du père » 
-Mars-Juin 2019 : Ateliers de photographie contemporaine à la Galerie le Bleu du ciel (69001) 
-2011-2012 : DEUG Arts du spectacle spé. Photographie à l’Université Lyon 2 (69500) 
 
Son travail :  
-Série « les morts ne se laissent pas photographier facilement », éditée en fanzine, Février 2020 
-Exposition de la série « Au nom du père » lors dans le cadre de la 12ème journée des M2 pro 
Psychologie et Psychopathologie cliniques de l’Université Lumière Lyon 2. Le 7 Février 2020 
(69500) 
-Exposition de la série « Au nom du père » lors de la soirée de clôture du stage d’Arles, 12 Juillet 
2019 
-Exposition de la série « PROJECTION » au Rita plage (69100), 11 avril-23 Mai 2019 
 
Animation d’ateliers photographiques (sténopé, one roll) 
Membre et co-fondatrice du collectif « la femme tricéphale » (Rhône-Alpes), Juin 2019 
Travail autour des techniques alternatives et/ou anciennes : sténopé, chambre argentique, 
caffenol, cyanotype, etc. 
 
En cours :  
-« DSC00001_ la trace », projet photographique, participatif et plastique 
-« expérimentation animale », projet photographique et plastique autour de l’animalité  
-« TOUT DOIT VA DISPARAITRE » –Camargue 2050, travail photographique au polaroïd et aquarelle 
 
 
 
Modalité de participation en pratique :  
collecte du 1er Mars au 31 Juillet 2020 
Envoi du fichier numérique à a.na.horscadre@gmail.com en haute définition  
ainsi que la fiche d’autorisation d’utilisation complétée 
 
L’artiste se réserve le droit de sélectionner ou non les œuvres qui lui sembleront pertinentes  
 
Contreparties pour la participation à l’œuvre collective :  
-apposition de votre nom sur l’édition et/ou mur d’exposition  
-apposition de votre nom sur les supports de communication papier ou numérique et réseaux 
sociaux 
-mise en ligne d’un lien depuis le site web d’A.NA Hors cadre dirigeant sur votre site ou page 
-envoi d’un exemplaire de l’édition et/ou invitation au vernissage de l’expo + autres événements 
le cas échéant  
 

ana-horscadre.com 



Appel à épitaphes photographiques et 
picturales d’artistes vivants ! 

 
 
Autorisation d’utilisation d’image 
 
Je soussigné 
NOM :……………………………………………………………………………Prénom :…...…………………………………………………………… 
NOM d’artiste (le cas échéant) : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
demeurant  à…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
tel : ………./………./………./………./………. mail : …………………………………………………….@.......................................... 
Pseudo Instagram : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Pseudo Facebook : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
autorise l’artiste A.NA Hors cadre à utiliser la photographie transmise intitulée : ………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….et à l’utiliser 
sur tous les supports de diffusion autorisés, dans le cadre du projet DSC00001_la trace. 
 
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit au nom, 
j'autorise l’artiste A.NA Hors cadre à fixer, reproduire, recadrer et communiquer au public et ce sans limite 
de durée, les photographies transmises dans le cadre de :  

• Presse 
• Livre 
• Carte postale 
• Exposition 
• Publicité 
• Numérique (sites web, réseaux sociaux, etc.)  
• Projection publique 
• Concours 
 

L’artiste s'interdit expressément de procéder une exploitation des photographies susceptible de porter 
atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d'utiliser les photographies, objets de la présente, dans tout 
support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 
 
Le sujet confirme que son autorisation est donnée en connaissance de cause sans contrepartie financière. 
Il ne pourra prétendre à aucune rémunération du fait des utilisations des images réalisées.  
 
Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom. 
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétente à signer ce formulaire en mon propre nom. 
Autorisation soumise au droit français. Tout litige relatif à son exécution, son interprétation ou sa résiliation 
sera soumis aux tribunaux compétents statuant en droit français. 
 
le ……..…./…..……../…..…….. à …………………………………………………… 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé) :  
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